
 

 

«JE CHANTE DONC JE SUIS» 

 CAHIER du  
CHORISTE...  

Le mot «chant» vient du latin «cantus» 

      Les définitions du chant :  

• Suite de sons modulés émis par la voix humaine, qui, par la différence des intonations, produisent 

des sons variés. 

• Action par laquelle la phonation, intensifiée et variée, devient musique. 

• Art de produire par la voix des sons mélodieux. 

• Émission sonore spécifique produite par les oiseaux mâles matures dans le cadre du comportement 

reproducteur. 

• Émission sonore produite par le battement des ailes de certains insectes : Le chant des cigales 

• Littéraire ; ce qui imite, évoque le chant humain ou le chant des oiseaux : Le chant d’une source 

• Poésie chantée, composition musicale, vocale ou instrumentale : Chansons populaires, chansons et 

mélodies françaises, lieder allemand, songs anglaises et américaines. 

 

 

 

Parfait! 
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Suis-je capable de chanter? 

Règles de base 

Tenez-vous droit et respirez! 

Une bonne posture est importante parce qu’elle permet au chanteur d’atteindre sa pleine capacité. 

Redressez-vous en plaçant vos pieds l'un légèrement devant l’autre, en les écartant d’une distance égale 

à la largeur de vos épaules. Bombez le torse pour permettre à vos poumons de se gonfler et de se 

contracter. Cette position permet de respirer facilement et par conséquent de mieux chanter. 

 

Le chant c’est physique 

En fait, le chant fait appel à toutes les ressources du corps humain : le système respiratoire est utilisé, 

mais aussi quantité de muscles aux fonctions les plus diverses, ceux du ventre, du dos, du cou, du 

visage. C'est d'ailleurs l'une des activités les plus complètes qui soit car elle exige une conscience du 

corps sur tous ces plans. On parle souvent d'ailleurs d'un entrainement musical et, dans une certaine 

mesure, un entrainement sportif, car, pour faciliter le travail de tous ces muscles — ouvrir la voie à l'air 

qui sort du corps et permettre aux poumons de se dilater au maximum —, il faut surveiller sa 

posture. « La cage thoracique doit être ouverte, les épaules rejetées en arrière et la colonne vertébrale 

bien droite. ». Mais par-dessus tout, comme un entrainement sportif, le chant « exige un bon tonus 

musculaire et nous oblige à améliorer notre hygiène de vie — bien manger, faire de l'exercice, éviter le 

tabac, les excès d'alcool — pour faire des progrès et les maintenir . Car si l'on ne s'exerce pas, il est 

possible de perdre tout ce qui a été appris, comme dans un sport, et d'être davantage essoufflé que 

lorsqu'on a arrêté de pratiquer cette discipline. 

Cette règle s’applique même si vous êtes assis. Déplacez-vous vers la moitié avant du siège et posez vos 

deux pieds à plat sur le sol. Ne croisez pas vos jambes. En maintenant votre corps droit, vous vous 

contrôlerez mieux, et vous chanterez d’une manière soutenue et sans contrainte. Efforcez-vous de ne 

pas toucher le dossier de la chaise avec votre dos, qui doit rester droit. 

 

Sauf quelques exceptions, tout le monde peut chanter. Naturellement, certains sont plus 

doués que d’autres, mais même une mauvaise voix peut être améliorée. Il suffit de 

pratiquer régulièrement. Voici quelques bons conseils de départ.  
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Basse 

C’est la plus grave des voix masculines, proche du registre du trombone ou du basson. Elle se divise 

en plusieurs catégories : basse chantante, basse bouffe ou basse profonde. Dans les opéras, c’est 

souvent la voix des personnages âgés et sages comme les pères, les rois, mais aussi celle des 

personnages comiques pour les basses bouffe. 

 

Qu’est-ce que la tessiture? 

La tessiture est le registre des sons du plus grave au plus aigu pouvant être couvert par une voix de 

façon homogène, avec le même volume et le même timbre. On peut parler d’une «zone de confort» 

pour désigner cette amplitude de sons produits avec aisance. Ces tessitures peuvent être établies en 

fonction d'une voix qui s'est suffisamment travaillée et developpée. Il est presqu'impossible de 

caractériser une voix non éduquée. Ce n'est qu'après un certain nombre de mois voir même année 

que l'on peut identifier exactement le registre et la tessiture d'une voix. Mais puisque la voix évolue il 

n'est pas rare de voir se modifier en cours de route. La tessiture est aussi une question de physiologie.  

Quelles sont les tessitures? 
. 

 

Chaque voix est unique. 

Il en existe autant qu’il existe de personnes. 

Dans le chant classique on les classe par tessitures 

Types de voix 

LES VOIX MASCULINES  du plus grave au plus aigu 

Exemples ♬ 

Boris Christoff   La Calunnia https://www.youtube.com/watch?v=J01aKpTn-2c 

Claude Corbeil Se vuol Ballare Mozart https://www.youtube.com/watch?v=pahMuU9rGzE 

Walter Berry Tuba Mirum Requiem Mozart https://www.youtube.com/watch?v=0-i5S4uXlNg 

Peter Kooy Ich Habe Genug JS Bach https://www.youtube.com/watch?v=XopQG0Gjgmo&t=197s 

Chez les voix masculines, les tessitures se divisent en 5 grandes catégories; Basse, baryton, ténor, 
contre –ténor et haute-contre. 

Chez les voix féminines elles se divisent en 3 grandes catégories: contralto, mezzo, soprano. 
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Ténor 

Baryton 

Cette voix moyennement grave est la plus répandue chez les 

hommes et correspond au cor français. Dans l’opéra-comique, le 

baryton est souvent la voix du leader, de l’ami ou du père. Dans 

les œuvres tragiques, il tient plutôt le «mauvais rôle», celui du 

mari ou de l’amant éconduit. Il existe plusieurs catégories de 

barytons ; baryton léger, baryton lyrique, baryton basse, baryton 

Verdi.  

Proche du registre de la trompette, c’est l’une des voix masculines 

les plus aigues et aussi la plus connue. Il existe plusieurs catégories 

de ténors : ténor léger, ténor lyrique, ténor dramatique. Mais 

toutes sont remarquables pour leur puissance, leur chaleur et leur 

adresse. Les ténors interprètent généralement les rôles principaux 

comme ceux des jeunes héros courageux ou d’amoureux 

fougueux. 

Ténor lyrique Roberto Alagna 
https://www.youtube.com/watch?v=eNSyvPN7EPQ  

Ténor léger : Juan Diego Flores 
https://www.youtube.com/watch?v=mM0aVq65Mf8  

Ténor spinto : Jonas Kaufmann                            
https://www.youtube.com/watch?v=8A_Tnw53Vqs 

Baryton basse : José Van Dam Les berceaux G. Fauré 
https://www.youtube.com/watch?v=nkVc8wuOEDs 

Baryton lyrique : Dmitri Hvorotovski 
https://www.youtube.com/watch?v=-snRz5L3Ups 

Baryton Léger ou baryton Martin : Gérard Souzay 
https://www.youtube.com/watch?v=HBbH_bRIxsA 

Exemples♪ 

 

Barytons célèbres 

José Van Dam 

Dmitri Hvorotovski 

Gérard Souzay 

Juan Diego Flores 

Roberto Alagna 

Jonas Kaufmann 
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Contre-ténor 

Cette voix masculine compte parmi les plus aigües. Sa particularité 

repose sur l’utilisation de la voix de fausset ou voix de tête. Elle 

correspond à une voix féminine de soprano, avec la puissance en plus. 

Les contre-ténors chantent souvent des partitions de musique baroque 

italienne et de musique sacrée. Ils interprètent aussi des partitions écrites 

autrefois pour les castrats 

Exemples ♪ 

Jakub Josef Orlinski 

https://www.youtube.com/watch?v=yF4YXv6ZIuE 

 

Jakub Joseph Orlinski 

https://www.youtube.com/watch?v=3jGruEhVoes 

 

Philippe Jarousski 

https://www.youtube.com/watch?v=q5v1PuhZ2zY 

 

Daniel Taylor : Ombra mai 
https://www.youtube.com/watch?v=0D050KueRG4 

 

Haute-contre 

Cette voix atteint également des sons très aigus mais contrairement à la 

voix de contre-ténor, le haute-contre utilise une voix mixte faisant 

intervenir la voix de poitrine et la voix de tête, sans vibrato. On la 

retrouve dans les rôles de héros de tragédies, dans les opéras baroques et 

dans la musique religieuse (sacrée). 

Exemples ♪ 

https://www.youtube.com/watch?v=yF4YXv6ZIuE 

 

 

DES TESSITURES MASCULINES RARES! 

Jakub Josef Orlinski 

Philippe  Jarousski 



 

 

� LES VOIX FÉMININES du plus grave au plus aigu 

Contralto 

La plus grave et la plus rare des voix féminines, au timbre noble, chaud et généreux. Elle véhicule une 

grande richesse d’émotion. Elle chante souvent les rôles de femmes âgées ou des rôles très particuliers 

de sorcière ou de gitane.  

Exemples ♪ 

Contralto léger coloratura: Marie Nicole Lemieux Nel profundo 

https://www.youtube.com/watch?v=uco4xclg1wY 

Contralto lyrique : Kathleen Ferrier O Wally, Wally  
https://www.youtube.com/watch?v=iho4WPKk9es 

Mezzo-soprano 

C’est une voix féminine de tessiture moyenne. Elle possède une voix plus grave et plus chaleureuse que 

le soprano, à la fois légère et capable d’une grande richesse d’expression. Il  en existe différents types : 

mezzo-soprano léger, lyrique et dramatique. Elle personnifie des rôles de femme d’âge mûrs, de mères, 

de traitresses,  d’héroïnes séduisantes, et parfois même de jeunes garçons.  

Exemples♪ 

Mezzo lyrique: Joyce Di Donato  Voi che sapete                  

 https://www.youtube.com/watch?v=AZ_RWdMSX4w 

 

Mezzo dramatique: Elina Garancia   L’amour est un oiseau rebelle   

 https://www.youtube.com/watch?v=K2snTkaD64U 

 

Mezzo léger colorature :Cecilia Bartoli Non piu mesta                                
https://www.youtube.com/watch?v=X-kRgs3H7so 
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Soprano 

C’est la plus aigue des voix de femme ou d’enfant, avec un registre comparable à celui du violon. On 

distingue quatre catégories de soprano: la soprano léger, lyrique, dramatique et colorature. Ces voix 

qui peuvent se caractériser par leur légèreté, leur agilité ou leur puissance sont souvent celle des 

héroïnes incarnant la féminité et la vertu. Dans les opéras, les sopranos sont magiciennes, fées ou en 

lien avec le monde surnaturel des dieux. Elles jouent souvent  des reines, des comtesses, des beautés 

inaccessibles.  

Exemples♪♪♫♪ 

Soprano lyrique; Anna Netrebko Je veux vivre 

https://www.youtube.com/watch?v=reFulcDIfIU 

 

Soprano léger colorature ; Patricia Petitbon Les oiseaux dans la charmille 

https://www.youtube.com/watch?v=1xw2rlfSuIU&feature=share 

 

Soprano colorature dramatique Diana Damrau 

https://www.youtube.com/watch?v=pZcaf9GfyWs

À quelle voix vous identifiez-vous? 


